
Chronique religieuse : 15-21 juin 2016 

Une source d’inspiration 

Par Janelle Delorme 

 « Je suis convaincu que tout changement a besoin de motivations et d’un chemin 

éducatif. (Pape François, LS 15) » 

Il y a déjà 20 ans, j’ai fait mon premier « Jeûne de 25 heures » de Développement et 

Paix. J’avais 12 ans. Grâce à Sœur Norma McDonald, une femme passionnée qui 

m’inspire à ce jour, j’ai appris que des enfants de mon âge fabriquaient mes souliers 

dans les usines de Nike. Les activités organisées autour du thème de l’exploitation des 

enfants m’ont certainement marquée pour la vie. En effet, ils m’ont tellement marquée 

que je suis devenue animatrice à Développement et Paix. 

Une des choses que j’aime le plus de mon travail est d’aller animer des ateliers et des 

activités de sensibilisation dans les écoles. L’éducation est la clé, si nous voulons 

changer le monde. Depuis le début de l’année scolaire, j’essaie d’encourager les 

jeunes, et les moins jeunes, à créer un climat de changement et à faire leur part quant 

aux actions écologiques. Dans une école en particulier, j’avais demandé à chaque 

élève de tracer et découper la forme d’une feuille pour l’ajouter à un énorme arbre fait 

de papier recyclé. Chaque élève devait dessiner ou écrire un geste écologique qu’il 

faisait déjà, comme se servir d’une bouteille d’eau réutilisable, ou qu’il allait faire, 

comme prendre son vélo pour se rendre à l’école. À la fin de la journée, l’arbre était 

rempli de centaines de feuilles! C’était vraiment beau à voir, et une source d’inspiration 

continue pour les jeunes qui allaient y ajouter des « feuilles d’actions écologiques » 

jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Ce printemps, j’ai eu l’honneur d’être l’invitée spéciale au JEÛNE solidaire du Centre 

scolaire Léo-Rémillard. Suite à une présentation sur les changements climatiques et 

l’impact sur les populations du Sud, les élèves étaient invités à faire une chasse aux 

trésors pour évaluer si leur école avait des pratiques écologiques. À la toute fin du 

parcours, on leur a demandé de trier les déchets. À leur surprise, il y avait du recyclage 

dans la poubelle, des dîners à moitié consommés et une abondance d’emballage. Cette 



activité a ouvert les yeux de plusieurs et les a motivés à devenir des agents de 

changement dans leur école. 

Le 18 juin 2015, le Pape François a lancé son encyclique sur l’environnement, Laudato 

Si. Nous voilà un an plus tard, et son encyclique est toujours une source d’inspiration 

pour moi-même et plusieurs autres personnes en ce monde. Du 12 au 19 juin, le 

Mouvement Catholique Mondial pour le Climat organise la semaine de Laudato Si pour 

célébrer le premier anniversaire de l’encyclique. Il faut se rappeler que le Pape François 

n’a pas écrit cette encyclique pour qu’elle soit simplement mise sur les étagères et 

oubliée. Elle a été écrite pour nous guider et nous inciter à agir pour sauvegarder notre 

maison commune. Comme Il l’a si bien écrit au début de ce texte, « J’espère que cette 

Lettre encyclique, qui s’ajoute au Magistère social de l’Église, nous aidera à reconnaître 

la grandeur, l’urgence et la beauté du défi qui se présente à nous. (LS 15) »  

Soyez inspirés par cette encyclique! Profitez du beau temps pour célébrer Laudato Si et 

faire votre part : allez marcher, plantez un jardin si vous ne l’avez pas déjà fait, sortez 

votre vélo! Laissez-vous inspirer par les gestes des autres. Qui sait? Vous allez peut-

être être source d’inspiration pour une autre personne? 


